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International Migrations, vol. I : Statistics. Compiled
on behalf of the International Labour Office, Geneva,
with Introduction and Notes by Imre Ferenczi and edited
on behalf of the National Bureau of Economic Eesearch
by Walter F. WILLCOX. — New-York, National Bureau
of Economic Eesearch. 1929, in-8 (155 x235), 1,112 pages.

Cet imposant volume, qui comprend 641 tableaux
des migrations par nations et 36 tableaux internationaux
(resultat du depouillement des statistiques de tous les
pays, et dont quelques-unes remontent au dernier quart
du XVIIIe siecle), est une simple introduction a une
se"rie d'e"tudes ulterieures sur l'ensemble des mouvements
migratoires. II apporte une documentation enorme,
amplement etudiee et critiquee, deja en partie organisee,
oil l'on pourra trouver les elements d'etudes interpre"ta-
tives sur les facteurs, les origines, les consequences des
mouvements migratoires a divers moments et pour les
differents pays. On voit done l'utilite de ces donnees
concernant non seulement 1'amplitude des mouvements
migratoires, mais aussi la repartition des migrants par
age, sexe, profession, nationality, pays de provenance
et de destination.

De ces tableaux et diagrammes, divers traits caracte'-
ristiques des migrations internationales se degagent
deja. Jusqu'en 1815 environ, le manque de statistiques
officielles ne permettrait guere que des conjectures
sur la nature de Immigration europeenne, si le gouverne-
ment britannique, par les Passengers' Acts, n'avait sur-
veille les departs afin de premunir ses fermiers et artisans
contraints a l'emigration par la revolution industrielle,
contre l'exploitation des entreprises de transports (a
voile) et les dangers du defaut d'hygiene. L'exemple de
la Grande-Bretagne fut suivi progressivement par les
differents pays ; ainsi, peu a peu, les risques de mortality
pendant le voyage, enormes au debut du XIXe siecle,
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diminuerent et ne furent plus susceptibles d'entraver
le courant migratoire. Jusqu'en 1850 a peu pres, on
Emigre parce que les conditions Economiques ou politiques
du pays d'origine y contraignent; c'est pourquoi des
migrations en masse correspondent a des annEes de depres-
sion, de rEcoltes dEficitaires, de crises industrielles;
immigration cesse brusquement lorsque la situation
redevient meilleure en Europe. Ainsi, en 1816-1817,
pres de 20,000 Emigrants de l'Europe continentale ont
dEbarque" aux Etats-Unis ; cette premiere vague deni-
gration s'arrete dans la seconde moitiE de 1817 ; elle
est remplacEe par Immigration britannique de 1819,
1825, 1826. Les gouvernements, en particulier le gou-
vernement britannique, favorisent cette Emigration et,
parfois, assistent les Emigrants (aide aux chomeurs
Emigrant au Cap, entre 1821 et 1827). En 1828, nouvelle
vague d'Emigration ; de 1830 a 1850, on assiste a une
Emigration prolEtarienne qui se dirige non seulement
vers les Etats-Unis, mais aussi vers l'Afrique du Sud,
le Canada, l'Australie et meme 1'AmErique latine (malgrE
sa situation politique troublEe).

A partir de 1850, a ces raisons vient s'ajouter l'attrait
des pays riches ou accueillants : le BrEsil et l'Argentine
favorisent l'immigration (le BrEsil, des Allemands et
des Suisses, l'Argentine, des Basques) ; les Etats-Unis,
plus que tout autre, exercent une vEritable attirance
par leur situation Economique. La « fievre de l'or » pro-
voque Immigration des ElEments actifs de la population ;
ce n'est plus une Emigration par famille et sans espoir
de retour : l'Element masculin adulte industriel prEdo-
mine alors. On remarque l'augmentation de la propor-
tion des domestiques, manoeuvres et employEs. L'Emi-
gration, qui provenait surtout du nord-ouest de l'Europe,
se produit de plus en plus dans les pays agricoles du sud-
est. Quand — depuis 1882 — les pays d'immigration se
montrerent moins hospitaliers et que l'on passa des
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mesures de selection des immigrants a leur contingente-
ment, les migrations prirent une nouvelle forme ; mieux
organisers et moins intercontinentales, elles affecterent
les caracteres qu'elles ont encore aujourd'hui sans perdre
de leur amplitude.

Ce sont les peuples de l'Europe et de l'Asie orientale
qui fournissent le plus fort contingent de migrants.
Depuis un siecle, le nombre des migrants a d6pass6
55 millions, dont plus de 50 millions a destination de
l'Amerique. Les Etats-Unis qui, vers 1855, recevaient
les 86 % de l'immigration ame"ricaine, n'en recoivent
plus que 51 %, provenant actuellement surtout du sud-
est de l'Europe. L'e'migration des lies Britanniques se
fait de plus en plus vers le Canada, l'Australie et la U"ou-
velle-Zelande ; Immigration italienne vers 1'Argentine ;
Immigration espagnole vers l'Uruguay et Cuba. Au Br6sil
domine l'immigration portugaise, unie a l'immigration
allemande et espagnole. Enfin, les migrations intra-
europeennes se deVeloppent sans cesse.

II n'en reste pas moins qu'aux Etats-Unis l'accroisse-
ment naturel de la population est de beaucoup inf6-
rieur a celui qui est du a l'immigration : ce dernier,
apres avoir atteint jusqu'a 858 %oo entre 1880-1890,
se maintient a 331 %oo- En Argentine, cet accroissement
est environ dix fois plus eleve".

Le probleme des migrations est done bien un de ceux
qu'il importe le plus d'e'tudier « scientifiquement », avec
un grand nombre de donne"es objectives. L'enquete
entreprise par le National Bureau of Economic Research,
en apportant des renseignements nouveaux et precis
sur l'estimation nume"rique de ce phe'nomene, permettra
a cette etude d'etre particulierement feconde.

J. D.
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